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94% 
 

des actifs considèrent que 
leur espace de travail a un 
fort impact sur leur bien-être 

Source : Baromètre ACTINEO 2015 
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80% 
 

des collaborateurs 
considèrent que leur 
environnement de travail les 
empêche de se concentrer 

Source : sondage Opinion Matters 2015 
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11 
minutes 

 

En moyenne, la fréquence à 
laquelle un salarié est 
interrompu dans un open 
space 

Source : Mark et al (2005) 
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25 
minutes 

 

En moyenne, le temps 
nécessaire à un employé 
pour revenir à son travail 
après avoir été interrompu. 

Source : Mark et al (2005) 
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93% 
 

des collaborateurs se sentent 
gênés par le bruit au bureau 

Source : sondage Opinion Matters 2015 
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•  Désagréable, gênant, interférant avec les activités ou est perçu 
comme étant physiologiquement dangereux  (Kryter, 1970) 

 
•  Qui peut affecter négativement la santé et le bien-être d’un 

individu ou des populations (OMS, 1993) 

Signal Découverte Bruit 

Intérêt que l’on porte au son 
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•  Gêne et perturbations 

•  Performance et apprentissage 

•  Interférence avec les conversations 

•  Perte d’audition, acouphènes 

•  Fatigue et stress 

•  Baisse de la satisfaction au travail 
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30% 
 

dégradation maximale de 
notre capacité à utiliser notre 
mémoire en présence d’un 
bruit de fond intense 

Source : Jones et al (2008) 
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57,2 
 

en milliards d’euros, le coût 
social annuel du bruit en 
France 

Source : CNB, ADEME (2016) 
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2,7 
 

en % du PIB français de 
2014, l’équivalent du coût 
social du bruit 

Source : CNB, ADEME (2016), Eurostat 
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18 
 

en milliards d’euros, le coût 
social annuel de la gêne et de 
la perte de productivité en 
milieu professionnel 

Source : CNB, ADEME (2016) 
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Source : Perception and evaluation of noise sources in open plan office 
M. Pierrette (INSA), E. Parizet (INSA), P. Chevret (INRS) 

  

. 

Bruit de machines Téléphone (sonnerie) Conversations intellgibles 

Flux de personnes Conversations non-intelligibles 

Totalement « Pas du tout » 
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Réglementation 
 
•  1990 : Arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de l’article R. 235-11 du code du travail et relatif à la 

correction acoustique des locaux de travail. 

•  2006 : Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en 
cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d’Etat) – DIRECTIVE Européenne 2003 – 10. 

 
Normes 

 
•  Avant 2006 : NF X35-102 « Conception ergonomique des espaces de travail en bureaux ». Générale, 

difficilement utilisable par les acteurs de la construction, mais une référence pour les responsables hygiène 
et sécurité. 

 
•  2006 : NF S 31-080 « Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères de performances acoustiques par 

type d’espace » : 3 niveaux de performances et 7 types d’espaces de travail 
 
•  2006 : Certification HQE – confort acoustique neuvième cible. 

•  2007 : AFNOR commission S30D – Avant-projet S31-199 « Acoustique – Bureaux ouverts : programmation, 
conception et usage/utilisation ». 

•  2012 : ISO 3382-3 « Acoustique – Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Bureaux ouverts » 

•  2016 : Publication de la norme S31-199  



©
 Ecophon G

roup NF S 31-080 – 2006  

•  La présente norme établit un lien entre des 
mesures de qualité acoustique et les 
performances acoustiques à atteindre par la 
mise en œuvre des systèmes constructifs. 

•  8 (7 + 1) office spaces 
-bureau individuel 
-bureau partagé 
-espace ouvert  
-plateau ( bureau « en blanc » )  
-salle de réunion 
-zone de loisirs 
-restaurant 
-espace de circulation  
 
 



©
 Ecophon G

roup NF S 31-080 – 2006  



©
 Ecophon G

roup 



©
 Ecophon G

roup 

3 niveaux d’analyse 

•  Poste 
•  Equipe 
•  Département 
 
 
 
 
3 leviers 
 
•  Réduction du niveau sonore 
•  Discrétion 
•  Propagation des sons 
 

Structure de la norme NF S31-199 
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Acoustique oui mais… 
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NF 31-199 : 6 parties  
 
•  Introduction 

•  Partie 1 : Domaine d’application 
•  Partie 2 : Références normatives 
•  Partie 3 : Termes et définitions 

•  Partie 4 : Démarche générale 
•  Partie 5 : Typologie enjeux et exigence acoustiques 
•  Partie 6 : Aménagement de l'espace de travail et acoustique des locaux 

•  Annexes  
 
Synoptique de la démarche 
Notice d’utilisation de l’espace ouvert 
Exemple d’enquête à destination des usagers  
Exemple de mesurages Laeq et décroissance  
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Aperçu de la norme 

Domaine d’application 

Références normatives 

Termes et définitions 

Démarche générale 

Typologie, enjeux et exigences 
acoustiques 

Aménagement de l’espace de 
travail et acoustique des bureaux 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

•  Synoptique de la démarche 
•  Notice d’utilisation de l’espace ouvert 
•  Exemple d’enquête à destination des 

usagers  
•  Mesures LAeq  

A
N
N
E
X
E
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Déployé sur 23 sites (617 employés), 2 publications : 
Pierrette, M., Parizet, E., Chevret, P. (2013) Perception and evaluation of noise sources in open plan office, 

Proceedings of Meetings on Acoustics, 19(1), Acoustical Society of America 

Pierrette, M., Parizet, E., Chevret, P., Chatillon, J. (2014) Noise effect on comfort in open-space offices: 

development of an assessment questionnaire, Ergonomics, Taylor & Francis 
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Remarques  
 
 
•  La mise en place d’un indicateur acoustique unique permettant de 

caractériser à la fois activités et le ressenti est assez complexe. 
L’approche par niveau d’analyse poste/équipe/plateau en fonction des 
activités semble être la bonne. 

•  La norme vise à guider la conception, la réalisation et l'aménagement 
d'espaces ouverts de travail : pas de préconisation sur l'adoption ou la 
modification des comportements individuels ou sociaux des personnels au 
travail, mais des principes de règles de vie présentés en annexe 

•  La norme propose également un questionnaire permettant d’affiner la 
démarche et de valider l’origine acoustique de la gêne. (Dialogue) 
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Outro sound 

Yoan Le Muet – Président de la commission AFNOR 
Acoustique sur les lieux de travail 
Yoan.le-muet@saint-gobain.com 


